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I. Une croissance démographique récente moins soutenue  
 
L Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris  Grand Est, créé le 1er janvier 2016 dans le cadre de 
la métropole du Grand Paris, compte 378 397 habitants au 1er janvier 2011, soit 25 % de la population de la 
Seine Saint Denis. 
Il rass ud-est de la Seine Saint Denis au poids démographiques 
très contrastés. Noisy-le-Grand est la commune la plus importante avec 62 970 habitants. pposé, on 
trouve les trois communes les moins peuplées du département, Coubron, Vaujours et Gournay-sur-Marne 
qui comptent moins de 10 000 habitants. La population des huit communes restantes oscille entre 14 000 
habitants pour Le Raincy à 42 000 à Livry-Gargan. 

  
 
Depuis 1968, Grand Paris  Grand Est a gagné plus 100 000 habitants, une croissance plus soutenue à 
celle du département, qui a principalement eu lieu entre 1968 et 1990, alimentée par les développements 
urbains et la construction de grands ensembles de logements sociaux. 

e sur la période la plus récente (+0,44 % par an entre 2006 et 2011) mais à 
un rythme inférieur aux moyennes départementale et régionale (respectivement +0,50 % et +0,55 % par an) 
 
Un tiers de la croissance démographique du territoire depuis 1968 vient de Noisy-le-Grand (+37 530 
habitants -la-Vallée. Mais des communes plus 
petites ont également connu un développement important comme Coubron dont la population a presque 
doublé en gagnant 2 500 habitants ou Clichy-sous-Bois (+67 %). 

er depuis 1968 (Le Raincy et Villemonble) et 
s plus récemment (Montfermeil a perdu 158 habitants entre 2006 et 2011) 

mi  
Toutefois, c (+1,15 % par an) est 
le moteur de la croissance de Grand Paris  Grand Est et compense le déficit migratoire (-0,70 % par 
an).  du solde 

m  
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Clichy-sous-Bois que les mouvements de population sont les plus importants, pourtant la commune 
connait une croissance plutôt faible (+0,28 % par an) au regard de la moyenne de . Autrement dit, la 
croissance naturelle la plus forte du département (+2 % par an) ne compense que légèrement le déficit 
migratoire le plus important du département (-1,7 % par an). 
Gagny connait une croissance importante (+0,85 % par an) malgré une croissance naturelle faible mais 
grâce à un déficit migratoire peu important. 
Par ailleurs, trois communes se distinguent de cette tendance avec un excédent migratoire posi-
tif (Gournay-Sur-Marne, Les Pavillons-Sous-Bois et Vaujours) qui vient s leur don-
nant des taux de croissance plus importants (entre 1 % et 2 % par an) 
 
Structure par âge de la population en 2011     

 Effectif 0-14 ans 15-29 
ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 

ans 
75 ans ou 

+ 
Clichy-sous-Bois 29 835 28 % 24 % 20 % 17 % 8 % 3 % 
Coubron 4 712 19 % 18 % 22 % 22 % 15 % 6 % 
Gagny 39 378 22 % 19 % 21 % 20 % 12 % 7 % 
Gournay-sur-Marne 6 485 19 % 18 % 19 % 22 % 15 % 7 % 
Livry-Gargan 42 036 20 % 19 % 21 % 20 % 11 % 8 % 
Montfermeil 25 963 22 % 21 % 20 % 19 % 12 % 6 % 
Neuilly-Plaisance 20 703 20 % 20 % 22 % 20 % 12 % 6 % 
Neuilly-sur-Marne 34 005 22 % 21 % 23 % 20 % 11 % 4 % 
Noisy-le-Grand 62 970 20 % 23 % 22 % 19 % 10 % 5 % 
Les Pavillons-sous-Bois 22 117 21 % 20 % 23 % 18 % 10 % 7 % 
Le Raincy 13 928 18 % 19 % 21 % 20 % 13 % 9 % 
Rosny-sous-Bois 41 254 20 % 20 % 22 % 20 % 11 % 6 % 
Vaujours 6 643 20 % 22 % 22 % 20 % 10 % 6 % 
Villemomble 28 368 19 % 20 % 21 % 20 % 11 % 8 % 
Grand Paris Grand Est 378 397 21 % 21 % 22 % 19 % 11 % 6 % 

Seine-Saint-Denis 1 529 928 22 % 21 % 22 % 19 % 10 % 5 % 
Île-de-France 11 852 851 20 % 21 % 22 % 19 % 12 % 7 % 
France métropolitaine 63 070 344 18 % 18 % 20 % 20 % 14 % 9 % 

Source : Insee - Recensement de la population      
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La structure par âge du territoire est très proche de celle du département, et se caractérise donc par la jeu-
nesse de ses habitants  La plupart des com-

Etablissement Public Territorial  
Cette répartition moyenne cache pourtant des disparités importantes selon les communes.  
On trouve sur ce territoire la commune avec la population la plus jeune du département (Clichy-sous-Bois 
où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans) et les communes aux populations les plus âgées 
du dépa rsonne sur dix a 75 ans ou plus) 
 

 
 

 
    

 



Portrait  de  Territoire     Grand  Paris     Grand  Est  
Juin  2016  

DSOE   Page  7  

Grand Paris- Grand Est, un territoire très familial avec de grands ménages 
 

 
 
Grand Paris  Grand Est présente une typologie de ménages très familiale où 46 % des ménages sont 

(s), un chiffre identique à la moyenne départementale. Les couples 
avec enfants (34 %) et les familles monoparentales (12 %) sont fortement surreprésentés comparés à la 
moyenne régionale. Les couples sans enfants et les personnes seules sont donc mécaniquement moins 
représentés. 
La structure des ménages observée sur ce territoire est liée aux effets conjugués de la jeunesse de la popu-
lation et de amilial important.  
Les villes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil sont les exemples les plus révélateurs de cette situation avec 
pour la première plus de 62 % de familles avec enfants. 

marquées par un vieillissement de leur popu-
lation connaissent une surreprésentation de la part des petits ménages. Au Raincy, à Villemomble, Rosny-
sous-Bois ou Livry-Gargan par exemple, majoritaires (entre 32 % et 
34 %) même si la  %). Coubron et Gournay-sur-
Marne de leur côté connaissent une surreprésentation des couples sans enfant par rapport à la moyenne 
du territoire. 
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Grand Paris - Grand Est accueille près de 68 000 familles avec enfants en 2011, soit 2 500 familles de plus 

en 2006. Cette évolution tient surtout à la progression des foyers monoparentaux (+1 945 familles), le 
nombre de couples avec enfants a lui peu évolué (+640).  
Si le couple avec enfants reste la famille la plus représentée dans toutes les communes du territoire (73 %), 
le - Grand Est comme ailleurs, 
elles représentent 27 % des familles avec enfants en 2011 contre 25 % en 2006, un niveau proche de la 
moyenne départementale (28 %) mais très supérieur à la situation observée en région (24 %). Ces familles 
monoparentales sont surreprésentées dans les villes de Neuilly-sur-Marne et Rosny-sous-Bois (31 %), Vil-
lemomble et Le Raincy (29 %). présentes à Coubron (16  
%) ou Gournay-sur-Marne (21 %). 
Le nombre de familles nombreuses a également connu une augmentation notable depuis 2006 (+730 fa-
milles soit 38 % des familles supplémentaires) n-
tent 19  % des familles dans un département où elles sont surreprésentées (25 %). Elles sont surtout pré-
sentes à Clichy-sous-Bois (34  %) et dans une moindre mesure à Montfermeil (25 %). Dans les autres 
communes leur part oscille entre 13 % et 19 %. 
 

la petite enfance importante 
 
Grand Paris - Grand Est accueille 17 417 enfants de moins de 3 ans, ces enfants représentent 5 % des 
habitants (comme en Seine-Saint-Denis). Il y a une place pour la moitié de ces enfants, un taux 
im -Saint-Denis.  
L offre est également sensiblement différente du département, les accueils collectifs 
sont moins présentes (33 % - Grand Est contre 36 % de celle de Seine-Saint-
Denis) mais compensées  maternelles.  
Ce taux  varie beaucoup . Le taux le plus faible est 
observé à Clichy-sous-Bois (19 %) où la part des enfants de moins de 3 ans est pourtant la plus élevée. Les 

plus importants sont obtenus à Neuilly-sur-Marne (60 %), au Raincy (68 %) ou à Gournay-
sur-Marne (76 %). 
 
Approche des besoins d'accueil de la petite enfance

Nb d'enfants 
de moins de 3 

ans 
en 2011

Nb d'enfants 
de moins de 3 ans 

dont le ou les 
parents travaillent 

en 2011

Tx d'enfants 
de moins de 3 ans 

dont le ou les 
parents travaillent 

en 2011

Nb de places 
en crèches en 

2013

Nb de places 
d'accueil chez les 

assistant(e)s 
maternel(le)s en 

2013

Ratio offre d'accueil 
/ nb d'enfants de 
moins de 3 ans 
dont le ou les 

parents travaillent

Ratio offre 
d'accueil / nb 

d'enfants 
de moins de 3 

ans

Clichy-sous-Bois 1 859 431 23% 145 199 80% 19%
Coubron 146 123 84% 20 49 56% 47%
Gagny 1 689 979 58% 290 561 87% 50%
Gournay-sur-Marne 218 144 66% 30 135 115% 76%
Livry-Gargan 1 793 1 010 56% 330 516 84% 47%
Montfermeil 1 131 595 53% 222 275 84% 44%
Neuilly-Plaisance 918 541 59% 142 271 76% 45%
Neuilly-sur-Marne 1 586 918 58% 260 685 103% 60%
Noisy-le-Grand 2 953 1 813 61% 465 1 173 90% 55%
Les Pavillons-sous-Bois 1 215 692 57% 171 242 60% 34%
Le Raincy 568 331 58% 147 237 116% 68%
Rosny-sous-Bois 1 810 967 53% 355 663 105% 56%
Vaujours 316 199 63% 70 83 77% 48%
Villemomble 1 214 635 52% 180 477 103% 54%
Grand Paris - Grand Est 17 417 9 378 54% 2 827 5 566 89% 48%
Seine-Saint-Denis 75 870 34 186 45% 9 233 16 285 75% 34%
Île-de-France 490 586 299 141 61% nr nr nr nr
France métropolitaine 2 260 147 1 348 314 60% nr nr nr nr
Source : Insee - Recensement de la population, Département de Seine-Saint-Denis  

 
 

, , permet de relativiser cette 
capacité théorique. seulement 50 % du nombre des enfants de moins de 3 ans, mais 
90 % du nombre ts de moins de 3 ans avec au moins un parent actif. 
Ainsi, à Clichy-sous-Bois, malgré la faiblesse de son offre, 80 % a-
rents actifs sont couverts. Inversement, à Coubron où 84 % des enfants ont au moins un parent actif, seuls 
56 % de leurs besoins sont couverts. 

r , toutes offres confondues, 
est plus important que les besoins des parents actifs : 80 % 
est fournie par les assistantes maternelles, et où on trouve 115 places pour 100 enfants. 
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Une offre de soins limitée 
 
La densité médicale est de 132 médecins généralistes pour 100 000 habitants de Grand Paris - Grand Est, soit 
une offre de soins très lacunaire au regard de celle observée en Ile de France (191 médecins pour 100 000 
habitants), mais une situation toutefois un peu moins tendue que pour le département (126 médecins pour 
100 000 habitants) 
 

Situation de santé en 2013
Tx d'enfants 

de moins de 6 
ans suivis en 

PMI

Nb de 
médecins 
libéraux

Nb de 
médecins 

libéraux pour 
100 000 hab.

Tx de 
bénéficiaires 
de la CMU-C 
(au 31/12)

Tx de 
bénéficiaires 

de l'AME 
(au 31/12)

Clichy-sous-Bois 55% 19 64 24% 3%
Coubron 0% 8 170 3% 0%
Gagny 38% 41 104 7% 1%
Gournay-sur-Marne 0% 7 108 3% 0%
Livry-Gargan 49% 77 183 8% 1%
Montfermeil 44% 43 166 14% 1%
Neuilly-Plaisance 41% 21 101 5% 1%
Neuilly-sur-Marne 47% 28 82 9% 1%
Noisy-le-Grand 37% 75 119 8% 1%
Les Pavillons-sous-Bois 33% 32 145 8% 1%
Le Raincy 46% 45 323 4% 1%
Rosny-sous-Bois 38% 66 160 10% 3%
Vaujours 70% 5 75 4% 1%
Villemomble 30% 33 116 7% 1%
Grand Paris - Grand Est 40% 500 132 14% 3%
Seine-Saint-Denis 48% 1 933 126 13% 2%
Île-de-France nr 22 656 191 6% nr
France métropolitaine nr 114 020 181 6% nr
Source : Insee - Recensement de la population, CPAM, Département de Seine-Saint-Denis  
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Les disparités communales sont très importantes, les communes les moins bien dotées sont les communes 
les plus pauvres et les moins denses, peu attractives pour les médecins. Clichy-sous-Bois, ville la 
plus pauvre où un quart de la population est bénéficiare de la CMU-C, que la densité médicale est la plus 
faible, elle a Seine-Saint-Denis. Suivie de Vaujours, une des 
communes les moins peuplée où on ne trouve que 75 médecins pour 100 000 habitants.  

-Saint-Denis, dans  
deux communes elle est même supérieure à la moyenne nationale: au Raincy, où la plus 
importante avec plus de 300 médecins pour 100 000 habitants et à Livry-Gargan avec 183 médecins pour 
100 000 habitants. 

publique de soin fournie par les PMI pour les enfants de moins de 6 ans vient 
libérale et même compenser les lacunes de celle-ci dans les communes les moins bien couvertes. A 
Vajours ou Clichy-sous-Bois, respectivement 70 % et 55 % des enfants de moins de 6 ans fréquentent un 
centre de PMI.  
 
 

II. Un parc privé prédominant et une augmentation de la 
vacance sur la période récente 
 

En 2011, Grand Paris - Grand Est compte 157 669 logements et près de 5000 
augmentation du parc similaire aux moyennes départementale et régionale (+3 %).  
Cette augmentation a moins profité aux résidences principales (+2 %)  sur la 
période (+21 %) dans le département sont localisés 
sur ce territoire qui compte 1500 logements vacants supplémentaires. 

marché immobilier. Cette vacance reste toutefois peu  % des lo-
gements du territoire. 
La vacance touche généralement les logements anciens ou petits : comme au Raincy où la vacance (9 %) 

important construit avant 1949, même si celle-ci a connu une baisse depuis 
2006. Pourtant  principalement touché les communes de Neuilly sur Marne 
(où elle a presque doublé), Clichy-sous-Bois, Villemomble et Coubron peu concernées par les précédents 
critères. Différentes logiques ont donc opérées.  
A Clichy-sous-Bois, la opération de rénovation urbaine du Haut Clichy peut expliquer la 
vacance importante des logements. Les émeutes de 2005 ont également pu stigmatiser le territoire et 
rendre cette ville moins attractive. 
Ailleurs, les nombreuses constructions neuves  peuvent expliquer la présence de 
nombreux logements vides. 
 

Logements et résidences principales (2006-2011)

Nb de 
logements 

en 2011

Nb de 
résidences 
principales 

en 2011

Tx de 
résidences 
principales 

en 2011

Tx d'évolution 
des logements 
entre 2006 et 

2011

Tx d'évolution des 
résidences 

principales entre 
2006 et 2011

Tx d'évolution de 
la vacance des 

logements entre 
2006 et 2011

Clichy-sous-Bois 9 668 8 778 91% 2% -2% 78%
Coubron 1 889 1 812 96% 5% 5% 38%
Gagny 16 119 15 262 95% 3% 4% -9%
Gournay-sur-Marne 2 835 2 632 93% 6% 6% 6%
Livry-Gargan 18 366 17 436 95% 2% 2% 22%
Montfermeil 9 370 8 799 94% 3% 3% -6%
Neuilly-Plaisance 9 028 8 430 93% 6% 6% -5%
Neuilly-sur-Marne 13 775 13 117 95% 3% 1% 93%
Noisy-le-Grand 26 573 24 789 93% 3% 2% 35%
Les Pavillons-sous-Bois 9 755 9 024 93% 7% 7% -2%
Le Raincy 6 855 6 146 90% -2% -1% -10%
Rosny-sous-Bois 17 915 16 716 93% 2% 1% 26%
Vaujours 2 848 2 660 93% 14% 13% 24%
Villemomble 12 672 11 840 93% 1% 0% 43%
Grand Paris - Grand Est 157 669 147 440 94% 3% 2% 21%
Seine-Saint-Denis 622 832 585 034 94% 3% 3% 7%
Île-de-France 5 486 410 4 992 530 91% 3% 3% 0%
France métropolitaine 32 859 695 27 347 625 83% 6% 5% 22%
Source : Insee - Recensement de la population  
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En 2011, le parc privé (locatif ou en accession) représente plus de 80 % des logements de Grand Paris - 
Grand Est, une part très importante au vu de la situation départementale (68 %) qui tient à la surreprésenta-
tion des ménages propriétaires occupants (56 %) dans ce secteur du département, le poids de ménages 
locataires du parc privé dans le territoire et le département étant très proche.  

 8 des 14 communes du territoire (les 
seules du département) sont carencées U1.  
Cette ré  et les contrastes sont très imp
même si les propriétaires occupants y sont partout majoritaires. 
 

Résidences principales selon le statut d'occupation (2006-2011)

Nb de 
propriétaires 
occupants en 

2011

Tx de 
propriétaires 
occupants en 

2011

Evolution du 
nb de 

propriétaires 
occupants 

entre 2006 et 
2011

Nb de 
ménages en 
HLM en 2011

Tx de 
ménages en 
HLM en 2011

Evolution du 
nb de 

ménages en 
HLM entre 

2006 et 2011

Tx de 
locataires du 
parc privé en 

2011

Evolution du 
nb de 

locataires du 
parc privé 

entre 2006 et 
2011

Clichy-sous-Bois 3 557 41% 109 2 661 30% -205 27% 2
Coubron 1 549 85% 19 57 3% 21 10% 33
Gagny 9 142 60% 161 3 276 21% 76 17% 429
Gournay-sur-Marne 2 002 76% 2 135 5% 35 17% 121
Livry-Gargan 10 657 61% -85 2 200 13% 234 24% 217
Montfermeil 5 535 63% 57 1 860 21% 124 14% 129
Neuilly-Plaisance 5 159 61% 125 1 079 13% -7 24% 359
Neuilly-sur-Marne 6 018 46% 583 4 640 35% -350 17% -9
Noisy-le-Grand 13 565 55% 893 5 128 21% -417 22% -61
Les Pavillons-sous-Bois 5 541 61% 580 610 7% -102 30% 200
Le Raincy 3 804 62% -32 319 5% -41 30% 100
Rosny-sous-Bois 7 900 47% -212 3 690 22% 1 028 25% -736
Vaujours 1 623 61% 61 123 5% 36 32% 194
Villemomble 6 038 51% -273 2 654 22% 117 25% 164
Grand Paris - Grand Est 82 089 56% 1 988 28 431 19% 548 23% 1 142
Seine-Saint-Denis 237 701 41% 4 908 189 797 32% 776 25% 12 175
Île-de-France 2 373 279 48% 93 726 1 097 483 22% 27 473 27% 56 970
France métropolitaine 15 800 751 58% 878 240 3 980 314 15% 101 842 25% 376 531
Source : Insee - Recensement de la population  

 

 % des 
-Saint-  % à Coubron et Gour

des villes comme Clichy-sous-Bois, Rosny-sous-Bois et Noisy-le-Grand ont choisi un paysage urbain diffé-
égié et concerne plus de 75 % des logements. 

 

Les habitants de Grand Paris - Grand Est occupent des logements plus grands que la moyenne du dépar-
tement : 3,49 pièces par résidence principale, contre 3,23 en Seine-Saint-Denis et 3,37 en Ile-de-France. Le 
nombre moyen de personnes par résidence principale est légèrement inférieur au niveau départemental 
(2,53 contre 2,56 et 2,33). ccupation des logements est moins forte (proche de la 
moyenne régionale) 

  
                                                      
1 L  impose aux communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France, et de plus de 3 500 habitants pour les 
autres régions, de disposer d'au moins 20 %, de logements sociaux. Ce taux a été porté à 25 % par la loi du 18 janvier 2013 dite "Du-
flot" 
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BEPC, 
Brevet 
des 

collèges

CAP-BEP-
BAC-BP

Diplôme de 
l'enseignement 

sup. court

Diplôme de 
l'enseigneme
nt sup. long

Clichy-sous-Bois 57% 31% 7% 6%
Coubron 30% 43% 16% 12%
Gagny 35% 41% 13% 12%
Gournay-sur-Marne 23% 39% 18% 20%
Livry-Gargan 35% 41% 12% 12%
Montfermeil 45% 37% 10% 7%
Neuilly-Plaisance 31% 36% 15% 18%
Neuilly-sur-Marne 36% 39% 14% 12%
Noisy-le-Grand 31% 36% 15% 18%
Les Pavillons-sous-Bois 33% 39% 14% 14%
Le Raincy 25% 36% 16% 24%
Rosny-sous-Bois 34% 38% 13% 15%
Vaujours 31% 44% 14% 10%
Villemomble 33% 38% 13% 16%
Grand Paris Grand Est 35% 38% 13% 14%
Seine-Saint-Denis 42% 35% 10% 12%
Île-de-France 29% 33% 13% 24%
France métropolitaine 34% 40% 12% 13%
Source : Insee - Recensement de la population

Part de la population de 15 ans ou plus non scolarisée en 2011
selon le diplôme obtenu le plus élevé

 

III. Un territoire très actif, plus qualifié qui résiste mieux au 
chômage 
 
Une population plus qualifiée 
 

Jusqu  18 ans, 96 % des jeunes de 
Grand Paris - Grand Est sont scolari-
sés, un taux proche de celui observé à 
échelle du département et de la ré-

gion. 
com es jeunes 
de certaines communes sortent plus 
tôt du système scolaire, en particulier à 
Monfermeil où la part des 15-17 ans 
scolarisés est plus faible 
(93 %). 
A partir de 18 ans
entre le taux de scolarisation du terri-
toire et le taux moyen régional. 
Une tendance qui se traduit également 

 Entre 18 et 24 
ans ils ne sont plus que la moitié à être 
scolarisés dans plusieurs communes 
(Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Les 
Pavillons-sous-Bois, Rosny-sous-Bois 
ou Vaujours) 
sont scolarisés pour près de 60 % 

comme à Gournay (63 %) ou Neuilly-Plaisance (58 %). 
La différence est encore plus nette pour les taux de scolarisation après 25 ans. Les taux varient du simple 
au double selon les communes : de 4 % à Livry-Gargan ou Montfermeil à 10 % pour Noisy-le-Grand. 
 
La sortie du système scolaire étant plus tardive dans les communes de Grand Paris - Grand Est 

 la population y est plus diplômée : les diplômés les plus représentés sont les titu-
-BEP ou du BAC, alors 

en Seine-Saint-Denis, le BEPC ou 
brevet des collèges est le diplôme le 
plus élevé pour une majorité des 15 
ans et plus. 
De plus, la part de diplômés du supé-
rieur est de 27 % dans les villes de 
Grand Paris - Grand Est, un taux bien 
supérieur à la moyenne départemen-
tale (22 %), qui a même augmenté de 
4 points depuis 2006. 
La part de diplômés du supérieur reste 
toutefois inférieure de 10 points à la 

régionale, une différence qui concerne 
uniquement les diplômés de cycle 
universitaire long. 
On retrouve aussi 
communes la traduction des effets de 
la sortie plus ou moins précoce du 
système scolaire sur le niveau de qua-
lification.  
Clichy-sous-Bois est la commune la 
moins diplômée, 57 % sont sans di-
plôme qualifiant et seulement 13 % 
sont diplômés du supérieur.  

Taux de scolarisation en 2011
15-17 ans 18-24 ans 25-29 ans

Clichy-sous-Bois 96% 50% 5%
Coubron 98% 55% 5%
Gagny 96% 54% 5%
Gournay-sur-Marne 98% 63% 7%
Livry-Gargan 96% 53% 4%
Montfermeil 93% 51% 4%
Neuilly-Plaisance 97% 58% 8%
Neuilly-sur-Marne 96% 54% 6%
Noisy-le-Grand 97% 58% 10%
Les Pavillons-sous-Bois 95% 51% 5%
Le Raincy 98% 56% 9%
Rosny-sous-Bois 95% 50% 8%
Vaujours 96% 47% 5%
Villemomble 98% 56% 7%
Grand Paris Grand Est 96% 54% 7%
Seine-Saint-Denis 95% 52% 8%
Île-de-France 97% 59% 10%
France métropolitaine 96% 52% 7%
Source : Insee - Recensement de la population
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Gournay-sur-Marne (38 % diplômés du supérieur) et Le Raincy (40 %) sont les communes les plus diplô-
més. 
 
Une activité importante 
 

En effet, une per-
sonne sans diplôme ou peu qualifié se dirige moins vers le marché du travail   
Grand Paris - Grand Est compte près de  %) parmi les habi-
tants de 15-64 ans, un taux caractéristique de la région (76 % r-

 
Ce taux est supérieur à la moyenne du département (73 %

faible. La faible représentation des 
personnes au foyer dans les com-
munes de cet Etablissement Public 
Territorial en est la cause. 
Il existe toutefois des disparités lo-
cales importantes liées au profil social 
et la structure par âge des communes 

rritorial. 
 
La plupart des communes présente 
une répartition actif/inactif similaire, à 

 
Trois communes se distinguent de 
cette logique.  

Clichy-sous-Bois et Monfer-
meil présentent 
très importants (respectivement 37 % 
et 32 %
des jeunes inactifs (élèves, étu-

c-
ctifs (des femmes en particulier) qui 

correspondent surtout à des personnes au foyer (20 % à Clichy-sous-Bois et 14 % à Montfermeil). 
-sous-

faible (4 %)  
s légèrement supérieure à la moyenne mais dont la particularité 

vient de la surreprésentation très nette des retraités (11 % des inactifs), un poids deux fois plus important 
Etablissement Public Territorial (6 %) et du département (5 %) 

 
Inactivité des 15-64 ans en 2011

dont dont
Nb d'élèves, 
étudiants et 

stagiaires non 
rémunérés

Nb de 
retraités et 

de 
préretraités

Nb d'autres 
inactifs

Tx d'élèves, 
d'étudiants et 
stagiaires non 

rémunérés

Tx de 
retraités et 
préretraités

Tx 
d'autres 
inactifs

Clichy-sous-Bois 7 121 2 594 693 3 834 37% 13% 4% 20%
Coubron 849 313 345 190 26% 10% 11% 6%
Gagny 6 570 2 637 1 859 2 074 26% 10% 7% 8%
Gournay-sur-Marne 976 443 347 186 23% 10% 8% 4%
Livry-Gargan 6 827 2 616 1 794 2 417 25% 10% 7% 9%
Montfermeil 5 449 2 127 1 039 2 284 32% 13% 6% 14%
Neuilly-Plaisance 3 286 1 416 1 012 857 23% 10% 7% 6%
Neuilly-sur-Marne 5 367 2 332 1 341 1 693 23% 10% 6% 7%
Noisy-le-Grand 10 047 4 922 2 386 2 739 23% 11% 5% 6%
Les Pavillons-sous-Bois 3 405 1 331 821 1 253 23% 9% 6% 9%
Le Raincy 2 111 973 588 551 23% 11% 6% 6%
Rosny-sous-Bois 6 550 2 568 1 595 2 388 24% 9% 6% 9%
Vaujours 947 425 256 266 21% 9% 6% 6%
Villemomble 4 713 2 113 1 099 1 501 25% 11% 6% 8%
Grand Paris Grand Est 64 217 26 810 15 175 22 231 25% 11% 6% 9%
Seine-Saint-Denis 275 444 108 283 53 699 113 462 27% 11% 5% 11%
Île-de-France 1 943 916 885 403 453 055 605 458 24% 11% 6% 8%
France métropolitaine 11 129 505 4 107 061 3 564 401 3 458 044 27% 10% 9% 9%
Source : Insee - Recensement de la population

Nb d'inactifs
Tx 

d'inactifs

  

Activité et emploi des 15-64 ans (2006-2011)
Taux d'activité 

des 15-64 
ans 

Evolution 
en point(s)
2006-2011

Taux d'emploi 
des 15-64 

ans 

Evolution 
en point(s)
2006-2011

Clichy-sous-Bois 63% -0,8 49% -0,8
Coubron 74% -0,2 68% -1,3
Gagny 74% -0,7 66% -0,9
Gournay-sur-Marne 77% 2,5 71% 0,8
Livry-Gargan 75% -0,5 68% -1,2
Montfermeil 68% 0,3 56% 0,4
Neuilly-Plaisance 77% 0,5 69% 0,3
Neuilly-sur-Marne 77% 1,5 67% 0,5
Noisy-le-Grand 77% 1,7 68% 1,2
Les Pavillons-sous-Bois 77% 0,5 69% 0,4
Le Raincy 77% 2,9 71% 2,4
Rosny-sous-Bois 76% -0,4 67% -0,8
Vaujours 79% 1,2 72% 0,2
Villemomble 75% -0,1 66% -0,9
Grand Paris Grand Est 75% 0,0 65% 0,0
Seine-Saint-Denis 73% 0,9 61% 0,1
Île-de-France 76% 1,0 68% 0,6
France métropolitaine 73% 1,1 64% 0,3
Source : Insee - Recensement de la population
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Grand Paris - Grand Est compte 104 831 
emplois soit 19 % des postes de Seine Saint 
Denis pour 189 550 actifs, ce qui représente 
1 emplois pour 1,83 actifs.  

département qui compte 1 emploi pour 1,4 
actifs. Le territoire compte donc moins 

 et malgré une hausse 
du no sur la période la plus 
récente, sa contribution du 
département à légèrement baissé (20 % en 
2006).  
La moindre présenc emplois peut 

 certaines 
communes 
pour faire de ces villes des aires plutôt 
résidentielles. De plus, la faiblesse du réseau 
de transport rend le territoire peu favorable à 

emplois et peut également expliquer en partie sa moindre attractivité. 
de Grand Paris Express et le prolongement de la ligne 11, et du tramway T4 devraient permettre de 
décloisonner le secteur. 
 
 

 celui des actifs 
du secteur.  Aussi, si la 
de qualification, le déficit est pourtant plus pregnant pour les mo ir les 
ouvriers et les employés comme en témoigne un rapport emploi/actifs beaucoup moins favorable. Il y a 1 
emploi pour 1,5 cadres contre 1 emploi pour près de 2 employés ou ouvriers. 
 

 
Avec plus de 28 000 emplois, Noisy-le-Grand se craactérise par un  fort dynamisme économique, elle 
concentre  27 % -sous-Bois avec 
plus de 15000 emplois, Neuilly-sur-Marne (9640 emplois) et Livry-Gargan (8613 emplois). 

populations très actives comme Coubron (1 emploi pour 3,6 actifs) et dans une moindre mesure Gagny ou 
Gournay-sur-Marne. Il en est de même à Clichy-sous-Bois, qui malgré une inactivité forte de sa population, 
ne compte que 4960 emplois qui correspondent à 1 emploi pour 2,5 actifs. 
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Peu s  
 

 
 
 
La faiblesse des opport

EPTentraine de nombreux 
déplacements domicile-travail pour les 
habitants de ces 14 communes. 136 364 actifs 
quittent leurs communes de résidence pour 
aller travailler soit 83 % des actifs occupés. 
Les travailleurs de Grand Paris - Grand Est 
sont donc beaucoup plus mobiles que les 
autres actifs du département (80 %)  ou de la 
région (71 %). 
 

des villes de Coubron et Gournay-sur-Marne 
qui quittent le plus souvent leur ville de 
résidence pour aller travailler (respectivement 
90 % et 88 %) 

a commune captant la part la plus 
importante de ses actifs est Rosny-sous-Bois 
qui offre à la fois é-
quent, une meilleure adéquation des offres aux 
profils des actifs et une bonne connexion au 
réseau de transport.  
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Un taux de chômage moins important et qui augmente moins vite 
 
Sur la période 2006-2011 et dans un contexte de crise, 0,5 % (+ 540 
emplois) sur le territoire de Grand Paris - Grand Est quand dans le même temps il compte 3300 actifs de 
plus (+2 %). La population active s, un constat qui se 

 Le taux de chômage a donc augmenté, se 
maintenant à un niveau élevé sur la région (12 %) et touchant plus particulièrement les actifs jeunes, moins 
diplômés et les ouvriers. 
13 % des actifs de Grand Paris - Grand Est sont au chômage, un taux élevé mais proche de la moyenne 
régionale. Ces actifs, plus qualifiés, se révèlent moins vulnérables sur le marché du travail que les autres 
actifs du département (18 %). Ils ont également mieux résisté aux effets de la crise (+0,7 point contre +1,1 
point). 
 
Taux de chômage (2006-2011)

Taux de chômage 
15-64 ans en 2011

Taux de chômage 
15-64 ans en 2006

Evolution en 
points 2006-2011

Taux de chômage 
15-24 ans en 2011

Clichy-sous-Bois 23% 23% 0,8 35%
Coubron 8% 6% 1,3 21%
Gagny 12% 11% 0,4 24%
Gournay-sur-Marne 8% 6% 1,9 21%
Livry-Gargan 11% 10% 1,3 22%
Montfermeil 18% 17% 0,1 34%
Neuilly-Plaisance 11% 10% 0,4 23%
Neuilly-sur-Marne 13% 11% 1,4 30%
Noisy-le-Grand 12% 11% 0,6 24%
Les Pavillons-sous-Bois 11% 11% 0,2 24%
Le Raincy 10% 9% 0,4 22%
Rosny-sous-Bois 13% 12% 0,9 25%
Vaujours 11% 9% 1,8 26%
Villemomble 12% 11% 1,3 27%
Grand Paris Grand Est 13% 12% 0,7 26%
Seine-Saint-Denis 18% 17% 1,1 33%
Île-de-France 12% 11% 0,7 34%
France métropolitaine 12% 11% 1,2 27%
Source : Insee - Recensement de la population  
 
Cette inégalité sur le marché du travail se répercute Etablissement Public 
Territorial , variant de 8 % pour Coubron 
à 23 % Clichy-sous-Bois. 
La population active de Gournay-sur-Marne et de Coubron compte 8 % de chômeurs soit un taux très faible 
à mettre en regard avec son extrême qualification.  

e chômage est très important à Clichy-sous-Bois (23 %) et Montfermeil (18 %) qui cumulent les 
critères de vulnérabilité à savoir une part de moins de 25 ans importante et une population peu qualifiée. 
Dans ces deux villes, un jeune sur trois est au chômage. Dans les autres communes, le chômage oscille 
entre 10 % et 12 % soit des taux proches des moyennes régionale et nationale. 
Si toutes les villes ont connu une augmentation du chômage, cette détérioration a touché inégalement les 

communes aux taux de chômage les plus élevés que le -sur-Marne et 
,9 et +1,8 points) et il a été relativement stable à Montfermeil (+0,1 

points) 
 
 
 
 
 
 



Portrait  de  Territoire     Grand  Paris     Grand  Est  
Juin  2016  

DSOE   Page  17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



Portrait  de  Territoire       Grand  Paris     Grand  Est  
Juin  2016  

Page  18   DSOE  

a
temps partiel. Toutefois les salariés de Grand Paris - Grand Est apparaissent en moyenne mieux protégés 
que leurs voisins dans le département.  
Le travail à temps partiel concerne 14 % des salariés (16 % en Seine-Saint-Denis), avec de fortes disparités 
selon les communes. Cette forme de précarité a augmenté de 4 % en moyenne sur le territoire et de ma-
nière plus importante dans les communes déjà fortement touchées venant encore accroitre les inégalités. 

-sous-Bois, la commune où la part de salariés à temps partiel est la plus importante (17 %), 
gmenté le plus depuis 2006 (+15 %). 

 
Conditions d'exercice de l'activité professionnelle (2006-2011)

Nb d'actifs 
occupés en 

2011

Taux de non-
salariés en 

2011

Taux de 
salariés en 

2011

Taux de 
salariés en 

CDD, Intérim 
ou Emplois 

aidés en 2011

Taux de 
salariés à 

temps partiel 
en 2011

Taux 
d'évolution des 
actifs occupés 
(2006-2011)

Taux 
d'évolution des 
salariés (2006-

2011)

Taux 
d'évolution des 

salariés à 
temps partiel 
(2006-2011)

Clichy-sous-Bois 9 497,8 8% 92% 15% 17% 0% -2% 14%
Coubron 2 213,0 9% 91% 7% 11% -2% -2% -8%
Gagny 16 909,3 7% 93% 9% 14% 2% 2% 13%
Gournay-sur-Marne 3 052,2 14% 86% 7% 16% 5% 4% 5%
Livry-Gargan 18 572,6 9% 91% 8% 13% -2% -3% -4%
Montfermeil 9 456,1 11% 89% 9% 15% -2% -4% 3%
Neuilly-Plaisance 9 674,4 9% 91% 8% 14% 2% 2% -3%
Neuilly-sur-Marne 15 593,8 7% 93% 9% 13% 2% 0% 10%
Noisy-le-Grand 29 785,0 7% 93% 9% 14% 2% 2% 8%
Les Pavillons-sous-Bois 9 972,9 10% 90% 8% 13% 9% 9% 8%
Le Raincy 6 533,3 15% 85% 7% 14% 3% 2% -7%
Rosny-sous-Bois 18 415,0 7% 93% 9% 14% -3% -4% 13%
Vaujours 3 258,8 7% 93% 8% 11% 11% 12% 3%
Villemomble 12 529,7 11% 89% 9% 13% -1% -2% -19%
Grand Paris Grand Est 165 464,0 9% 91% 9% 14% 1% 0% 4%
Seine-Saint-Denis 619 523,8 8% 92% 12% 16% 2% 1% 7%
Île-de-France 5 400 394,0 10% 90% 9% 15% 3% 1% 4%
France métropolitaine 26 118 722,5 12% 88% 11% 18% 2% 1% 3%
Source : Insee - Recensement de la population  
 
La part de travailleurs pauvres est en moyenne moins importante à Grand Paris - Grand Est (1,9 %) 
Seine-Saint-Denis (2,7 %), avec les mêmes disparités locales. Seule Clichy-sous-Bois avec 4,6 % de tra-
vailleurs pauvres affiche un taux supérieur à la moyenne départementale. 
 
Approche des travailleurs pauvres en 2013

Nombre d'actifs 
occupés 15-64 ans 

en 2011

Nb d'allocataires RSA 
activité seul 12/2013

Taux de travailleurs 
pauvres en 2013

Clichy-sous-Bois 9411 434 4,6%
Coubron 2201 13 0,6%
Gagny 16808 300 1,8%
Gournay-sur-Marne 3029 24 0,8%
Livry-Gargan 18392 311 1,7%
Montfermeil 9369 182 1,9%
Neuilly-Plaisance 9627 134 1,4%
Neuilly-sur-Marne 15474 316 2,0%
Noisy-le-Grand 29588 531 1,8%
Les Pavillons-sous-Bois 9905 165 1,7%
Le Raincy 6457 66 1,0%
Rosny-sous-Bois 18278 395 2,2%
Vaujours 3217 32 1,0%
Villemomble 12406 206 1,7%
Grand Paris Grand Est 164162 3109 1,9%
Seine-Saint-Denis 614216 16600 2,7%
Île-de-France 5336209 76112 1,4%
France métropolitaine 25875188 476481 1,8%  
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IV. La disparité de revenus la plus importante de Seine-Saint-
Denis  
 
En 2011, le revenu médian2 mensuel des villes de Grand Paris - -sous-
Bois à 2 4 -sur-Marne. Le territoire connait la dispersion de revenus la plus importante du 
département en rassemblant à la fois 9 des 10 communes aux habitants les plus riches et la commune aux 
habitants les plus pauvres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clichy-sous-  par unité de consommation, est la seule commune qui 
affiche un revenu médian inférieur à la moyenne du département (1  revenu de ces habitants est 
près de deux fois inférieur à la deuxième commune aux revenus les moins élevés de territoire (Montfermeil 

 
Depuis 2007, le revenu médian a augmenté dans toutes les communes mais les écarts de revenus entre 
les communes se sont accentués car les revenus les plus élevés ont connu une augmentation plus forte 
que les revenus les plus faibles. Les gains sont de 4 et 8  % dans 13 des communes, seuls les habitants de 
Clichy-sous-Bois ont connu une moindre augmentation (+1 %).  
Toutefois, l e à celle 
observée dans le département (+5 %) mais inférieure à la moyenne régionale (+8 %). Cette augmentation 
est aussi très inférieure au niveau observé lors de la période précédente (2001-2006), une baisse révéla-
trice des effets de la crise. 
 
 

                                                      
2   Le revenu mensuel médian indiqué ici est calculé à partir du revenu médian annuel déclaré, avant impôts et hors prestations 
sociales. Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales : 50% gagne moins, 50% gagne plus.  
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Revenu mensuel médian par unité de consommation et évolution (2001-2011)

Revenu 
médian 

2011

Revenu 
médian 

2007

Tx d'évolution 
du revenu 

médian 2007-
2011

Ecart en 
point(s) par 

rapport à 
l'évolution Île-

de-France

Revenu 
médian 

2006

Revenu 
médian 

2001

Tx d'évolution 
du revenu 

médian 2001-
2006

Ecart en 
point(s) par 

rapport à 
l'évolution Île-

de-France
Clichy-sous-Bois             1% -7,4             7% -3,9
Coubron       5% -3,5       12% 1,1
Gagny       7% -1,1       12% 0,6
Gournay-sur-Marne       8% -0,3       16% 4,9
Livry-Gargan       4% -4,2       7% -3,8
Montfermeil       8% -0,4       9% -1,6
Neuilly-Plaisance       8% -0,3       11% 0,3
Neuilly-sur-Marne       6% -2,2       9% -1,7
Noisy-le-Grand       8% -0,2       11% -0,1
Les Pavillons-sous-Bois       6% -2,0       8% -3,3
Le Raincy       7% -1,4       11% -0,2
Rosny-sous-Bois       5% -2,7       10% -1,3
Vaujours       7% -0,7       13% 2,0
Villemomble       7% -1,6       10% -0,6
Seine-Saint-Denis       5% -3,2       7% -3,9
Île-de-France       8% 0,0       11% 0,0
France métropolitaine       10% 1,7       15% 4,5
Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages  

 
Le rapport interdécile est de 8,6 en Seine-Saint-Denis. Autrement dit, les ménages les plus aisés du dépar-
tement ont des revenus près de 9 fois supérieurs aux revenus des ménages les plus pauvres.  

plus important dans les communes aux habitants les plus pauvres. Il y varie de 3,2 à Coubron à 15,4 à Cli-
chy-sous-Bois. 
La dispersion de revenus la plus importante est observée à Clichy-sous-Bois où les revenus des ménages 
les plus pauvres sont 15 fois inférieurs aux revenus des ménages les plus aisés de la commune. Cet écart 
important est dû s revenus du 1er  
Montfermeil, Rosny-sous-Bois et Villemonble possèdent également des rapports importants pour le secteur 
qui tiennent à la fois à une certaine faiblesse des revenus les plus modestes (inférieurs à la moyenne régio-
nale) et à niveau relativement élevé des revenus les plus aisés (supérieurs à la moyenne départementale) 

oubron, Gournay-sur-Marne et Vaujours présentent un rapport très faible entre les revenus 
ex  

5,3 et 6,3) 
 
Revenus fiscaux mensuels des ménages par unité de consommation en 2011

1er 
décile

2ème 
décile

3ème 
décile

4ème 
décile

Médiane 6ème 
décile

7ème 
décile

8ème 
décile

9ème 
décile

Rapport 
interdécile

Clichy-sous-Bois                                             15,4
Coubron                           3,2
Gagny                                 5,8
Gournay-sur-Marne                           3,8
Livry-Gargan                                 5,3
Montfermeil                                    9,0
Neuilly-Plaisance                              5,5
Neuilly-sur-Marne                                 5,5
Noisy-le-Grand                                 6,3
Les Pavillons-sous-Bois                                 6,2
Le Raincy                              6,3
Rosny-sous-Bois                                    8,7
Vaujours                              4,0
Villemomble                                 7,8
Seine-Saint-Denis                                    8,6
Île-de-France                                 7,5
France métropolitaine                                 5,6
Source : Insee-DGFiP Revenus fiscaux localisés des ménages
Les déciles sont les valeurs qui partagent la distribution des revenus en dix parties égales : le 1 er  décile est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des 
salaires ; le 9 ème  décile est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires ; le rapport interdécile (rapport entre le 9 ème  décile et le 1 er  décile) 
permet de mesurer les inégalités sur un territoire : plus il est élevé, plus les inégalités sont prononcées.  
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10 % de la population du territoire est couverte3 par le RSA. Un taux faible comparé à la moyenne du dé-
partement (14 %) mais qui reste important au regard de la situation régionale (7 %). Au 31/12/2013, le 
Grand Paris - Grand Est compte 16 734 bénéficiaires du RSA, soit 18 % des bénéficiaires du département 
pour 25 % de la population, une sous-représentation logique au regard des éléments évoqués avant (activi-

. Depuis 2009, le nombre de bénéficiaires RSA 
a augmenté plus vite sur le territoire de Grand Paris - Grand Est (+31 % en moyenne) que sur le départe-
ment (+26 %). 
Logiquement, la part de la population couverte est la plus importante à Clichy-sous-Bois (22 %) et à Mont-
fermeil (14 %) où la population est peu active, soumise à un chômage important et des situations salariales 
plus précaires. 

Etablissement Public Territorial comptent peu de bénéficiaires (moins de 5 %) 
comme Coubron ou Gournay-sur-Marne, où la population travaille plus souvent et y est mieux rémunérée. 
 
Le Revenu de Solidarité Active et la dépendance aux prestations CAF

Nombre de 
bénéficiaires du 
RSA en 12/2013

Nombre de personnes 
couvertes par le RSA 

en 12/2013

Taux de population 
couverte par le RSA 

en 2013

Taux d'allocataires dont 
les revenus sont 

composés à 100 % des 
prestations CAF en 2013

Clichy-sous-Bois 2 383 6 497 22% 28%
Coubron 95 182 4% 14%
Gagny 1 482 3 235 8% 17%
Gournay-sur-Marne 121 229 4% 10%
Livry-Gargan 1 734 3 964 9% 20%
Montfermeil 1 508 3 530 14% 28%
Neuilly-Plaisance 579 1 232 6% 14%
Neuilly-sur-Marne 1 296 2 954 9% 16%
Noisy-le-Grand 2 739 5 872 9% 19%
Les Pavillons-sous-Bois 927 2 031 9% 19%
Le Raincy 363 732 5% 14%
Rosny-sous-Bois 2 252 4 711 11% 22%
Vaujours 186 386 6% 16%
Villemomble 1 069 2 241 8% 18%
Grand Paris - Grand Est 16 734 37 796 10%
Seine-Saint-Denis 93 702 207 564 14% 24%
Île-de-France 388 357 792 861 7% NC
France métropolitaine 2 066 716 4 369 299 7% NC
Source : Insee - Recensement de la population, CAF  

                                                      
3  La population couverte est composée de personnes appartenant à la famille d'un allocataire. Elle comprend, outre l'allocataire, son 
conjoint éventuel et, s'il y a lieu, les enfants et les autres personnes à charge au sens des prestations familiales.  
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Répartition par ville de la population en fonction du revenu médian* des IRIS en 2009

2 503 ou 
plus
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1 530 -
1 788

1 244 -
1 530

1 071 -
1 244

918 -
1 071

746 -
918

moins de 
746

Source : INSEE, RP 2009, revenus fiscaux localisés 2009 * Revenu mensuel par unité de consommation

Seuil de pauvreté

Revenu médian
Seine-Saint-Denis

Revenu médian 
national

Revenu médian 
Ile-de-France
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Au-
revenus des habitants pour analyser la richesse d . 
Le potentiel fiscal est un indicateur de la ri , il est égal au montant des bases 
des quatre taxes directes locales (pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces 
taxes.  
Dans ces conditions, et c
de Seine-Saint-Denis dans la mesure où certaines communes bénéficient de ressources fiscales plus im-

 
Grand Paris - Grand Est apparait comme peu privilégié : 7 des communes de ce territoire font partie des 10 
communes au plus faibles potentiel fiscal du département. Un constat en décalage avec le niveau revenu 
fiscal des habitants constaté. 
Certaines communes cumulent ainsi deux indicateurs de pauvreté en ayant à la fois une population mo-

-sous-Bois et Montfermeil. A 
commune impor-

tantes. 
s communes donnent une image contrastée de la richesse de leur territoire avec des revenus impor-

Coubron ou Gournay-sur-Marne. 
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V. Annexes : population légale 2014 et extrait du portrait social 
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Pour toutes informations ou définitions compléme  : 
Contact : observatoire.departemental@caf.cnafmail.fr 
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Retrouvez Grand Paris - Grand Est sur le portail cartographique de la Seine-Saint-Denis :  
 
 
 
 
 
 
 
Ou en flashant ce code depuis votre téléphone mobile ou votre tablette : 

Publication réalisée par le Service de 
Observatoire départemental (SOD) de la Direction 

de la stra
(DSOE). 
 
Directeur adjoint : Gilles Alfonsi 
Chef de Service : Pierre Lombard 
 
Rédaction : Gladys Dupuy. 
Cartes et infographies : Nathalie Auclair, Eric Galland 

 
Contact : observatoire@cg93.fr 

01 43 93 76 35  

 
http://ressources.seine-saint-denis.fr/ 

http://data.seine-saint-denis.fr/ 
http://geoportail93.fr/ 


